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Avant-Propos
Luiz Da Rosa, Directeur des Communications

C

e numéro de FMS Message se concentre sur
le Plan Stratégique de
l’Administration générale, comprenant les initiatives liées à
l’animation, à la direction et à
la gouvernance de l’Institut, et
met en œuvre les appels lancés
par le XXIIe Chapitre général.
Nous avons été témoins du travail exigeant du Conseil général,
ainsi que de nombreux groupes
et dirigeants de toutes les régions de l’Institut, essayant de
trouver de nouvelles voies afin
de réaliser ce que Dieu veut que
les Maristes de Champagnat soient et
fassent.
La construction de le
Maison
de NotreDame
de l’Hermitage,
en tant
qu’image du
parcours mariste de 1817 (le
début de l’Institut) à
1825 (l’inauguration de la Maison mère), constitue la toile de
fond du Plan du Conseil général. L’eau du Gier qui s’écoule le
long des collines autour de La
Valla, et qui après l’Hermitage
se jette dans le Rhône, est une

métaphore de la communauté
mariste, une famille globale, qui
veut vivre du charisme de Champagnat dans « tous les diocèses
du monde ».
La revue est divisée en trois parties. Dans la première partie, le
Frère Luis Carlos, Vicaire général,
met l’accent sur les fondements
du plan de gouvernance : une
direction prophétique et orientée vers le service. Ensuite, les
membres du Conseil adoptent les
différentes recommandations du
Chapitre concernant le style de
gouvernance. Ces directives sont
le fondement du plan
stratégique qui a
été approuvé en

minons
e
ch
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septembre 2018 – le texte d’origine figure dans le deuxième
chapitre. Le troisième chapitre
présente la structure de l’Administration générale qui aidera le
Conseil à mener à bien le plan
avec ses initiatives stratégiques.
Le slogan du Chapitre, « Cheminons comme une famille globale », contient les trois éléments qui agissent comme un
ensemble d’engrenages pour
nous faire avancer vers 2025 :
cheminons ensemble, comme
une famille, de dimension mondiale. Ils constituent le cadre interne des 18 projets prioritaires
qui ont été établis par le Conseil
général et ce ? jusqu’en 2025.

Colaborer et servir
pour donner vie aux appels de Dieu
pour les Maristes de Champagnat
Fr. Ernesto Sánchez Barba, Supérieur Général

L

e Plan stratégique de
l’Administration générale
pour l’Animation, le Leadership et le Gouvernement se
veut une sorte d’organisation
et de coordination pour nous
aider à avancer, comme Administration générale, dans la mise
en pratique des appels et des
suggestions du XXIIe Chapitre
général. Ce plan est le résultat
des efforts réalisés par le Conseil
général et les Secrétariats, en
dialogue avec les Provinces et
les Districts de l’Institut. Avec
cet instrument, nous cherchons
à répondre au statut 525.4 approuvé par le Chapitre général :
« Le Frère Supérieur général, avec
son Conseil, suite à une consultation et à une démarche de

discernement, définit l’orientation stratégique pour la vie et la
mission de l’Institut en réponse à
l’appel de l’Esprit, aux besoins de
l’Institut et aux orientations du
Chapitre général. » Au mois de
mars 2018, nous avons fait une
première consultation auprès
des Unités Administratives. Les
réponses reçues furent le point
de départ pour notre travail et
notre réflexion. Au cours du
mois de juin de la même année,
nous nous sommes consacrés à
l’élaboration de la planification
qui fut envoyée aux Provinces et
aux Districts comme brouillon à
la fin du mois suivant. En septembre 2018, après avoir étudié
les apports reçus, nous y avons
apporté des ajustements et nous

nous sommes consacrés à compléter et à préciser la Planification Stratégique. Le XXIIe Chapitre général a été la référence
prioritaire à chaque instant, de
sorte que cette Planification en
est le reflet dans les programmes,
les projets et les initiatives.
En rapport avec la démarche et
la méthode, en plus de l’équipe
de coordination formée des FF.
Luis Carlos Gutiérrez (Vicaire
général), Óscar Martín et Ben
Consigli (Conseillers généraux),
nous avons pu compter l’aide
précieuse du F. Gabriel Villa-Real
(Province de l’Hermitage), qui
s’est mis à leur service comme
facilitateur. Nous les remercions
tous pour leur grand appui et
leur accompagnement.
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colaborar e servir
Fr. Ernesto Sánchez

Projets et initiatives
Nous commençons par présenter la Vision et, ensuite, les 3 grands
Programmes globaux. Chaque programme se détaille en projets et
initiatives. Nous chercherons à lancer, progressivement et de manière
coordonnée, les programmes, projets et initiatives au cours des trois
premières années. Suite à la démarche et à la mise en pratique, nous
ferons les ajustements nécessaires.
Il nous semble primordial d’unir forces et énergies avec tout ce que les Provinces et Districts réalisent ou se proposent de réaliser, de telle sorte que
nous soyons capables de créer une synergie dans la mise en pratique des
projets et des initiatives. En mars 2019, lors de la rencontre des Provinciaux
et des Supérieurs de District, nous avons consacré beaucoup de temps à la
connaissance et au dialogue sur le Plan, qui a été très bien accueilli.
Marie, la Bonne Mère, marche avec nous
Il est important de reconnaître que pour réaliser tout projet, plan ou initiative, en plus d’une bonne planification et organisation, chacune des
personnes a un rôle-clé et indispensable… C’est ainsi que l’exprime la
phrase de notre Document capitulaire qui termine ce Plan Stratégique :
« Nous savons que les plans et les stratégies ne suffisent pas. Nous
sommes appelés à la conversion personnelle et collective pour que tous
les maristes nous devenions de vrais disciples, et pour que nos communautés soient des phares de lumière et révèlent le visage marial de
l’Église au milieu du monde. » (XXIIe Chapitre général).
Comme Administration générale, nous nous sentons en route et en apprentissage. Nous désirons collaborer et servir pour donner vie aux appels de
Dieu perçus durant le Chapitre général pour les Maristes de Champagnat. Ce
qui nous encourage, c’est de savoir que Marie, la Bonne Mère, marche avec
nous puisque « c’est son œuvre », comme l’a si souvent répété Marcellin.

4
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Un processus
de cocréation
L’

élaboration du Plan
Stratégique a essentiellement impliqué un
processus de cocréation. Un processus dynamique qui ne se termine
pas avec la publication

Fr. Gabriel
Villa-Real Tapias*

du Plan. Un exercice qui exige
l’équilibre entre le local et l’ampleur et la perspective d’une vision globale. Une expérience de
coresponsabilité comme base pour
générer de nouvelles synergies.
Deux questions ont servi de
boussole à la réflexion dans ce
processus, les mêmes qui ont déjà guidé la réflexion et le discernement
du XXIIe Chapitre général : Dieu, que veut -il que nous soyons ? Que
veut-il que nous fassions ?

*F. Gabriel, de la Province
de l’Hermitage, a été invité
par le Conseil général
à faciliter le processus
d’élaboration
du Plan Stratégique

Telles ont été les étapes de l’élaboration du Plan :
Février 2018

Du 19 au 23 février, le Conseil général
et les secrétariats ont consacré du temps
à la connaissance et à la réflexion commune dans une atmosphère d’ouverture,
de discernement et d’écoute. Cela suppose une première approche approfondie des appels et des orientations du
XXIIe Chapitre général.
Conseil général - Février 2018

MarS 2018

Les Provinces ont été invitées à identifier les questions critiques liées aux cinq appels du Chapitre général, ainsi que cinq domaines de vie et de mission maristes (vocation des frères, mission, maristes Champagnat, style de gouvernement, gestion et usage des biens).
Être à l’écoute de la réalité pour être pleinement conscient des besoins, des appels, des
urgences. Savoir où nous sommes et où nous voulons aller.
Le Conseil général a rassemblé toutes les contributions dans un document de 20 pages, qui a
servi de base pour donner la priorité à des points critiques et à l’identification des stratégies.

Septembre 2019 •
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Un processus de cocréation
Fr. Gabriel Villa-Real Tapias

Juin et juillet 2018

Dans cette phase du processus, le Conseil général et les Secrétariats ont pris conscience de la
nécessité d’établir des priorités, car de nombreuses idées, contributions et intuitions ont été
recueillies. La méthode choisie a eu pour but d’aider à discerner où se concentrent les urgences
de l’Institut. Avec rigueur et créativité, il s’agissait de regarder vers l’avenir (qui ne sera pas
nécessairement comme le passé), d’apprendre de l’histoire et de générer de nouvelles idées.
Trois étapes fondamentales ont structuré cette phase :
n Définition de la Vision : De quoi rêvons-nous pour
l’Institut ? Quels sont nos espérances ? Où voulons-nous aller ? Quel horizon imaginons-nous ?
Cette réflexion est fondée sur les questions critiques identifiées et sur les leçons tirées de
l’histoire mariste. Nous avons déterminé qu’elles
avaient été les clés de la stabilité et de la croissance et quels avaient été les thèmes récurrents
qui ont été des causes d’instabilité.
n Analyse des Forces, des Faiblesses, des Menaces et des Opportunités, en relation avec les appels
et les domaines d’action spécifiés par le XXIIe Chapitre général.
n La priorisation des stratégies. Trois critères ont aidé à discerner : l’urgence, l’impact sur la vision
et la viabilité. Dans le même temps, les stratégies prioritaires devront répondre aux “questions critiques” qui ont été identifiées.
À la fin de cette phase, nous avons
vu émerger ce que seraient les programmes, les projets et les initiatives du Plan.
Le travail effectué a été utilisé par
le Conseil général pour élaborer
un projet de plan stratégique. En
juillet 2018, la proposition a été
envoyée aux unités administratives afin qu’elles puissent donner
leur avis et faire des suggestions.
Semaine de collaboration - juin 2018

Septembre 2018

Une fois les suggestions reçues, étudiées, certains ajustements ont été apportés au Plan. Enfin,
les stratégies prioritaires se sont articulées autour de trois grands programmes qui évoquaient les
appels du XXIIe Chapitre général : Cheminons (mission : cheminer, bouger, éduquer, grandir...),
comme famille (vie mariste : identité, communauté, vocation, spiritualité), globale (réseaux et
corps global : relations, connexions, ponts, co-responsabilités).
Dans ces trois domaines, 19 projets ont été créés, chacun avec des initiatives différentes à réaliser par le Supérieur général, son conseil, les secrétariats et les départements de l’Administration
générale.
Du 9 au 14 septembre, les secrétariats ont commencé à organiser et à développer les initiatives qui
mettront en place les différents projets.

6

• FMS Message 49

chapitre

1

Notre style
de leadership

Septembre 2019 •

7

NOTRE STYLE DE LEADERSHIP

Fr. Ernesto Sánchez, Superieurr Général et Conseil Générale

N

ous animons l’Institut avec un leadership prophétique et de
service. Pour nous, le leadership est un processus continu,
marqué par une option consciente de « servir et servir avant
tout ». Ce leadership nous amène à :
• Créer la communauté et développer les relations. Cela signifie
favoriser l’espace pour grandir, pour développer l’empathie, pour
favoriser la confiance mutuelle et pour valoriser les personnes.
• Vivre et agir avec un sentiment de transcendance. Cela signifie
intégrer la foi à la vie, servir comme Jésus à la manière de Marie.
• Nourrir notre vision. C’est-à-dire, approfondir les valeurs qui
nous nourrissent, nous engagent avec passion et prier privément et en communauté.

8

8

• Communiquer entre nous. Cela signifie créer
des liens, partager nos commentaires, favoriser
la transparence, faciliter les espaces de partage
et les temps de convivialité et de loisirs.
• Avoir de la flexibilité et de l’adaptation.
Cela signifie favoriser une évaluation continue, adapter l’horaire pour mieux travailler
en équipe, déléguer, réfléchir et discerner
en profondeur.

• Nous engager dans les réalités locales, garder contacts avec elles, être attentifs aux
situations, reconnaître et célébrer la vie.
À cette fin, nous cherchons à développer les qualités suivantes : service, joie, simplicité, respect,
compassion, cohérence.
Et avec eux, les actions suivantes : accompagner,
créer des équipes, innover, dialoguer.

9

1. Maristes : une
direction prophétique
et de service
Fr. Luis Carlos Gutiérrez,
Vicaire général

L

a direction prophétique et
de service est au centre
du style de gouvernement et
d’animation proposé par le
XXIIe Chapitre général. Ce
leadership nous invite à vivre
notre service consciemment,
en toute circonstance, avec
passion, une vision et le but
que revendique ou demande

notre engagement avec la
vie et la mission maristes,
avec les réalités du monde
contemporain et, en particulier avec les enfants et
les jeunes. Il encourage à
assumer de manière responsable notre rôle dans la
transformation de la réalité
concrète ou dans le rêve
de l’utopie du Royaume.
Cela nous incite à ne pas rester les bras croisés, à jouer un rôle actif
dans les petits et grands gestes qui changent le monde, ceux qui
éclairent en silence la vie ou ceux qui ont la force ou l’intensité qui
en inspire beaucoup. Nous prenons au sérieux cette responsabilité
que Dieu, la vie, notre vocation, l’Église et le monde nous donnent.

Rencontre des Provinciaux à
la Maison générale - mars 2019

Semence du Royaume
Dans chaque domaine où nous menons notre action apostolique ou utilisons
notre vie personnelle ou communautaire, nous semons l’espoir, le sens, l’intuition et la recherche dans la communauté afin que la semence du Royaume
grandisse et que la vérité de chaque personne reflète le rêve de Dieu.
Notre leadership en tant que Maristes grandit dans les petits détails qui
nous définissent, qui montrent notre façon d’être authentiques et qui sont

une porte ouverte pour les autres, un chemin continu et innovant de questions et de réponses, un chemin de tradition et de solidité, présence pleine d’un
cœur éduquant, comme Jésus le Maître, le Modèle.
Le processus de leadership
Nous assumons cet appel à diriger de manière prophétique et selon une option de service. La prophétie a ses
racines dans la communauté et la fraternité. Contrairement aux autres façons d’être des leaders, nous
pensons que le processus de leadership se construit
à travers des relations fraternelles. Nous générons un
sens de fraternité et de communauté dans les lieux
et les circonstances où nous nous rencontrons. De
cette façon, nous reconnaissons Jésus qui a marché
avec ses disciples, étape après étape, à leur niveau,
construisant des ponts et jetant des murs. Cette prophétie nous met chaque jour au défi de témoigner de
la fraternité qui unit les hommes et les femmes. De
plus, le lavement des pieds nous rappelle que le Fils
de l’homme est venu pour servir et non pour être servi.
Son attitude est liée à tous les gestes et les actions
de bonne volonté, qui se font avec l’humilité du serviteur et avec l’éloquence de celui qui recherche le bien
des autres, au-delà du sien. Sa clarté nous interroge et
nous pousse. Pour cette raison, il s’agit d’une prophétie et, en même temps, d’un voyage spirituel complet.
Le plan stratégique ne peut être exécuté correctement sans cette perspective. Dans la construction et le

développement de celui-ci, il existe une option claire
pour le travail communautaire et collaboratif, par la
recherche de solutions au moyen d’un dialogue génératif. Dans les options qu’il contient, et selon notre fraternité, nous cherchons à nous rapprocher des enfants
et des jeunes - ceux qui sont avec nous et ceux qui
sont plus éloignés -, à donner des réponses créatives,
à offrir des alternatives et à être la présence d’un Dieu
vivant, agissant et engagé. À travers les programmes,
projets et initiatives, nous cherchons à servir d’abord,
dans les réalités émergentes et dans la vie quotidienne,
comme des frères dans le Christ, la main tendue, disponibles et prêts à agir, ayant un regard profond, une
table, des portes ouvertes et des soins procurant un
baume curatif. En construisant une famille mondiale,
nous reconnaissons notre indépendance et la réciprocité éthique qui nous engage mutuellement à faire du
Royaume une réalité. Nous cherchons à jeter les murs
qui nous maintiennent à distance, à grandir dans la
fraternité, à servir dans nos frontières, à offrir courage et consolation selon l’humilité de notre propre
humanité et de nos limites. Nous ne sommes pas des
héros, mais des serviteurs. Chaque initiative nous
engage à rechercher le plus grand bien et à inspirer
les autres. Nous accompagnons ainsi, comme frères
et sœurs, le chemin de l’humanité et de la miséricorde que ce monde brisé exige de nous. Parce que,
comme Jésus et Marie, nous ne sommes pas venus ici
pour être servis, mais pour servir et servir en premier.
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2.Discerner
pour une vie
abondante
Fr. Oscar Martin Vicario,
Conseiller général

Pour un
nouveau
commencement,
nous croyons
à un style de
gouvernement
qui s’engage
dans une
dynamique de
discernement
spirituel pour
qu’il soit
constamment
attentif
aux appels
de Dieu.
XXIIe Chapitre
général

L

es huit premières années
de l’Institut Mariste qui
inspirent et illuminent notre
Plan stratégique furent des
moments de grandes décisions.
Le Père Champagnat a réalisé
avec audace la fondation de
la première communaut suite
à sa décision d’aller vivre

avec les Frères, suite à l’accueil de nouvelles vocations
et à l’ouverture des premières écoles… et enfin,
pourquoi pas, suite à la
décision de construire une
nouvelle maison, à l’achat
risqué des terrains avec
toutes les difficultés d’obtenir des prêts à cette fin et pour la construction de l’Hermitage.
Cet enchaînement de décisions historiques se situe entre 1817 et 1825,
date de l’inauguration de l’Hermitage. Ce sont les signes de l’esprit de
discernement auxquels nous appelle maintenant le Chapitre général.
La dynamique du XXIIe Chapitre général a été marquée par les questions sur ce que Dieu veut que nous soyons et ce que Dieu veut que
nous fassions aujourd’hui. Ce sont des questions en lien avec
Champagnat et qui sous-tendent nos propres discernements.
Parce que, en définitive, ce que lui a fait et ce que nous
sommes appelés à faire, c’est de choisir la volonté de Dieu,
par fidélité à l’évangile, pour la vie.

Conférence des Supérieurs du continent africain - Nairobi, juillet 2019

Nous avons besoin de discerner où, quand
Marcellin, séduit par Jésus, discernait et choisissait
la vie. C’est ce qu’il fit devant le lit du jeune JeanBaptiste, en partageant la vie avec les Frères, en
envoyant ses premiers catéchistes dans les hameaux,
ou devant les difficultés de la construction de la maison… Parier avec audace en se mettant à l’écoute de
Dieu, en réalisant sa volonté.
Nous, aujourd’hui, nous pouvons discerner de multiples façons… Mais si nous voulons construire cette
famille globale qui vive une spiritualité intégrée et qui
soit passionnément engagée dans la mission au service des périphéries… nous avons besoin de discerner
où, quand et comment nous allons le faire. Et avec qui.
C’est une responsabilité importante pour l’animation
et le gouvernement de l’Institut. En comprenant,
comme l’écrivait Joan Chittister, que « la volonté de
Dieu sur nous est ce que nous réalisions en plénitude
avec ce qui nous a été donné ».
Serons-nous capables de changer des structures obsolètes et sans avenir, que nous maintenons peut-être
parce que « on a toujours fait ainsi » ? Ouvrirons-nous

notre cœur à de nouvelles manières de prier et mettre
toute notre vie devant Dieu, afin de pouvoir refléter sa
miséricorde inextinguible ? Ferons-nous en sorte que
nos communautés soient des phares grâce à une fraternité visible et interpelante ? Changerons-nous nos
espaces, notre style et notre milieu, si c’est ce que Dieu
nous inspire ? Ferons-nous des progrès audacieux vers
une éducation plus inclusive, dans des écoles plus solidaires, dans des présences plus proches des pauvres ?
Seigneur, que veux-tu que nous soyons ?
que veux-tu que nous fassions ?
Nous voulons une dynamique de discernement
constant, à l’écoute du Dieu de la vie. Le Dieu de la
vie en abondance qui, aujourd’hui, nous attend dans
les méandres de ce monde émergeant et de ses nouvelles caravanes. Un Dieu avec un visage, des yeux,
des mains, une couleur, un sourire… qui devient le
critère fondamental de discernement. Et devant lui,
vivant et incarné, nous nous interrogeons toujours,
comme Champagnat et Marie : Seigneur, que veux-tu
que nous soyons ? que veux-tu que nous fassions ?

Septembre 2019 •
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3.Nous avons
besoin de leaders
pour le charisme
Fr. João Carlos do Prado,
Conseiller général

Pour
un nouveau
commencement, nous
croyons
à un style de
gouvernement
qui assume
un leadership
prophétique
et de service,
qui
accompagne
de près la vie
et la mission
maristes.
XXIIe Chapitre général

14
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L

a réalité actuelle de l’Institut est très différente de
celle vécue par les premiers
maristes rassemblés autour
du Frère Champagnat. Un
exemple de ceci est évident
dans un message envoyé
au dernier Chapitre par
quelques jeunes Brésiliens :

« Le nouveau commencement a déjà débuté ».
Nous sommes entrés dans
la nouvelle phase du charisme mariste. Cette nouvelle ère se manifestera
de plusieurs manières :
l’extension croissante de
la mission mariste dans
d’autres parties du monde,
en particulier en Afrique et en Asie ; l’initiative, la direction et l’organisation de laïcs maristes, hommes et femmes, ainsi que de nouvelles
expressions de vie et d’engagement envers le charisme mariste ; une
présence plus prophétique, transcendante et inspirante des Frères et
une nouvelle façon d’accomplir la mission face aux réalités des enfant
et des jeunes, et l’accompagnement d’hommes et de femmes laïcs ; la
direction croissante de jeunes maristes, une plus grande responsabilité
pour la vie et la mission maristes entre frères et laïcs ; être réellement
à l’écoute des pauvres ; l’interprétation de l’identité mariste dans le
monde d’aujourd’hui ; une
plus grande compréhension et échange entre les
diverses réalités maristes.
D’autre part, nous sommes
invités à laisser derrière
nous beaucoup de choses.
Par exemple, dans moins
de 10 ans nous ne serons
plus en mesure de continuer notre présence dans
de nombreux pays et localités. Mais cela ne signifie
pas que le charisme ne
continuera pas à être présent.

Créativité et innovation
que le Seigneur nous offre
Même si le vieillissement et la diminution du nombre
des Frères, et les décisions prises concernant les institutions et les ministères peuvent laisser penser que
nous ne serons pas présents sur ces lieux, sous un autre
angle, nous voyons que si nous préparons bien les laïcs
et les jeunes, le charisme continuera à être présent
dans ces lieux, mais pas de la même manière que nous
le connaissons maintenant. Nous devons donc ouvrir
nos cœurs et nos esprits à la lumière de la créativité et
de l’innovation que le Seigneur nous offre.
Dans ce contexte, nous nous demandons : quel est
l’avenir du charisme mariste ? Plus précisément, afin
de répondre à cette nouvelle situation et de continuer à partager le charisme mariste tel un don de
l’Église et, surtout, pour les enfants et les jeunes, le
XXIIe Chapitre général nous demande « d’identifier
et de former les dirigeants, les laïcs et les religieux,
à tous les niveaux, en vue de la croissante responsabilité, pour la vie et la mission maristes ». Qu’est-ce
que Dieu veut que nous soyons et que nous fassions
en ce moment de notre histoire ?
Nous avons besoins de dirigeants aux différents
niveaux de notre organisation, pour les initiatives
apostoliques et la vie de l’Institut. Nous avons besoin
de dirigeants pour le charisme. Nous avons besoin de dirigeants parmi les enfants et
les jeunes. Nous avons un besoin ur-

gent de dirigeants aux niveaux mondial, régional, provincial et local. Il n’y a aucun doute à ce propos. Mais
nous avons également besoin de dirigeants remplis
de l’Esprit et prophétiques, capables de nous aider,
de nous encourager et de nous mettre au défi de faire
preuve de courage, afin de reconnaître et de répondre
à la nouvelle floraison du charisme et aux invitations
de Dieu. Chacun de nous est l’un de ces dirigeants.
Communion et coresponsabilité
Notre plus grand défi est de promettre et de participer de façon adéquate à former et à accompagner,
dans le but de développer le meilleur en chacun de
nous et de le mettre au service du bien commun.
Nous sommes tous invités à comprendre que notre
direction pour le monde d’aujourd’hui n’est possible
que par les moyens de la communication, la coresponsabilité, le dialogue, la transparence, l’humilité,
la confiance, le respect mutuel et le dévouement au
service des autres. Le charisme mariste continuera à
toucher les cœurs de nombreuses
générations futures si nous
laissons le dirigeant en nous
émerger et s’ouvrir aux
bonnes choses que l’Esprit continue de susciter.
Que Marie et Marcellin
nous inspirent. « Ne sois
pas effrayé. »

Giasnogor,
Bangladesh
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4.Des structures
gouvernementales tra
simples, efficaces et so
Fr. Josep Maria Soteras,
Conseiller général

Pour
un nouveau
commencement,
nous croyons
à un style de
gouvernement
qui se dote de
structures de
gouvernement
transparentes,
simples,
efficaces et
souples.
XXIIe Chapitre général
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e nouveau départ auquel
nous sommes appelés touche toutes les facettes, des plus
essentielles aux plus marginales, et donc aussi aux structures qui nous sont données
pour le service de la vie et

de la missión – une vie mariste qui n’est plus réservée aux frères et qui nous
pousse à découvrir le sens
de notre vocation au-delà
de ses exigences fondamentales ; une mission qui
ne cesse de croître, même lorsque le nombre des frères diminue lentement.
Cette transformation pour un nouveau départ signale des changements dans les structures existantes, y compris l’abandon de ce qui
est obsolète, et la création d’autres structures qui, jusqu’à présent,
étaient inimaginables. Cela ne peut se faire sans tenir compte du
contexte de la nouvelle ère qui est déjà là et qui affecte tout. De ce
point de vue, l’Antenne a souhaité encourager de nouvelles structures
de gouvernement basées sur la transparence, la simplicité, l’efficacité
et la flexibilité. Tous ces traits sont cohérents avec le monde émergent, mais n’atteindront leur richesse évangélique que s’ils sont, en

nsparentes,
uples
même temps, incarnés sous une forme prophétique,
c’est-à-dire avec un certain poids contre-culturel.
Ce monde changeant est ambivalent. Ce qui
en ressort est ambigu et rien n’est absolument
bon ou mauvais. Dans ce contexte, le discernement devient essentiel. Sinon, la banalité
devient la monnaie commune, que ce soit pour
s’accrocher sans réfléchir à la tradition ou pour
encourager naïvement la nouveauté au nom de
la nouveauté. Dans le monde post-vérité, les
mots peuvent devenir des pièges et, plus que
jamais, de simples instruments de manipulation.
Évidemment, personne ne serait en faveur de
structures obscures, compliquées, inefficaces et
rigides. Cette liste d’opposés, assortie aux traits
précédents, peut servir à clarifier une idée, mais
elle est aussi quelque peu trompeuse... un trait

positif est en opposition à un trait négatif. Un
exemple illustrera cela. Tout change si au lieu de
“transparence” (positive), nous utilisons “exhibitionnisme” (négative) ; et substituons “obscurité” (négative) à “discrétion” (positive). Appliqué
à tous les traits, que nous reste-t-il ? Avec des
structures “exhibitionnistes, simplistes, surproductives et verbeuses”, ou avec des traits de caractère
“respectueux et discrets, traitant de la diversité,
offrant du temps aux gens et unissant fortement” ?
Conscients donc de la réalité, il faut certainement
soutenir des structures transparentes qui respectent
la discrétion ; qui soient simples, mais qui servent
la multiplicité de ce que nous sommes et de ce que
nous faisons ; efficaces aussi, pour ne pas perdre de
vue chaque personne et, enfin, assez souples pour
permettre la stabilité durable du charisme et de
la mission maristes pour cet avenir qui s’annonce.
Évidemment, chacun de ces quatre attributs mériterait sa propre présentation, mais ce n’est pas
le lieu pour cela. Puisse cette introduction servir à nous inculquer une attitude réflexive qui
fuit le banal et qui ne se laisse pas séduire par
une terminologie “malhonnête” ou “truquée” au
service d’intérêts obscurs. Construire des structures adaptées exigera de nous une sincérité qui
va au-delà des apparences et une grande générosité, surtout pour nous détacher de notre “ego”
personnel et collectif. Au “début”, il est facile
de parvenir à un accord. Descendons sur terre.
Le Plan stratégique est un moyen d’y parvenir.

Papouasie-Nouvelle-Guinée, District de Mélanésie
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5. Ce que les enfants
et les jeunes
nous demandent
Fr. Ken McDonald,
Conseiller général

Pour
un nouveau
commencement,
nous croyons
à un style de
gouvernement
qui donne
une réponse
aux appels
émergents des
enfants et des
jeunes
des périphéries,
et fomente
le soin de
notre maison
commune.
XXIIe Chapitre général

Jeunes maristes de Nicaragua
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a vision qui a émergé des
appels au Chapitre général a été au centre des préoccupations du Conseil général dans la mise au point de
notre style de gouvernance.

L’expérience de l’écoute de
jeunes du monde entier lors
du Chapitre général a été
déterminante dans la mise
en place du style de gouvernance du Conseil général
actuel. La présence de jeunes au Chapitre, la discussion avec les délégués et la formulation de leur vision de l’avenir ont eu un impact sur
les résultats du Chapitre. Ce fut une expérience d’écoute des jeunes et
de réponse à leurs nouveaux appels. Faire partie du Chapitre à l’écoute
de ces jeunes a eu un impact sur le style de leadership.

Nigeria

Un espace pour parler de leur vie
et de leurs rêves
Il est primordial de comprendre à quoi les enfants
et les jeunes nous appellent en leur offrant un
espace pour parler de leur vie et de leurs rêves
pour un avenir meilleur. Ceci est particulièrement
important pour les jeunes qui vivent à la périphérie. Nous devons leur offrir la possibilité d’exprimer leurs opinions et de partager leur vie. Les
jeunes et les enfants des périphéries ont besoin
d’un espace sûr où ils se sentent écoutés et où
leurs opinions sont valorisées. Cela signifie que
les dirigeants doivent développer des relations
avec les jeunes qui se sentent respectés, acceptés
et non jugés. Être en communion avec les jeunes
et les enfants et les accompagner est essentiel
pour comprendre ce qu’ils nous demandent. Cela
signifie également entretenir et renforcer des re-

lations saines avec tous les jeunes, en particulier
ceux de la périphérie.
Cela peut être difficile pour les leaders à tous les niveaux. Cela signifie que nos dirigeants doivent être
plus flexibles, plus adaptables et qu’ils répondent
mieux aux besoins des jeunes qui s’engagent dans
un monde en rapide évolution. Le leadership offre
aux jeunes l’empathie et la confiance. Cela signifie
également être à l’écoute de la réalité de la vie des
jeunes dans leurs régions respectives. Ce faisant,
nous pouvons devenir plus ouverts au travail de
l’Esprit dans le monde et nourrir, espérons-le, la
foi des jeunes avec qui nous sommes en relation.
Je crois que l’un des thèmes les plus urgents aux
yeux des jeunes est le « soin de notre maison commune ». En les écoutant, nous devons comprendre
à quel point cette question est importante pour
eux dans la perspective de leur avenir.
Mission Missionnaire Mariste – Province Brasil Centro-Sul
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6.La coresponsabilité
dans la gouvernance
Fr. Sylvain Ramandimbiarisoa,
Conseiller général

Pour
un nouveau
commencement,
nous croyons
à un style de
gouvernement
qui suscite
l’inclusion
et une plus
grande coresponsabilité
entre frères
et laïcs.
XXIIe Chapitre général
Communauté Lavalla200>
d’Atlantis, Afrique du Sud
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e XXIIe Chapitre général
nous appelle à « cheminer ensemble comme famille
globale ». Le leadership a
un rôle important à jouer
à différents niveaux pour
aider les membres à vivre cet
idéal dans les années à venir.

Actuellement, la mission
mariste dans le monde
est accomplie par environ
3.000 frères et 72.000 laïcs.
Nous ne pouvons pas penser à une mission accomplie
uniquement par des Frères.
L’inclusion et la coresponsabilité entre Frères et Laïcs
sont possibles.
Du côté des frères, une mentalité plus ouverte est nécessaire pour accueillir et inclure les laïcs, engagés dans la vie et la mission maristes,
pour faire partie de cette « Famille globale ».
D’autre part, tous les collaborateurs de la mission mariste doivent être
conscients de la possibilité d’un engagement plus profond dans le cha-

Philippines, Province East Asia

risme mariste. Rien n’est imposé, certains peuvent
rester au niveau du travail, d’autres peuvent vouloir
approfondir et vivre le charisme mariste.

sommes appelés à la conversion, personnelle et collective » (XXIIe Chapitre général) pour être ouverts
à une collaboration et une coresponsabilité sincère.

Coresponsabilité et communion
La coresponsabilité et, éventuellement, la communion entre Frères et Laïcs sont possibles s’il y
a confiance et respect mutuels. Les Frères doivent
faire confiance aux collaborateurs laïcs et leur donner des responsabilités dans la mission. Ils doivent
« lâcher » l’image d’un modèle hiérarchique de
l’Église et respecter les laïcs dans leur état de vie,
car nous avons la même dignité. De leur côté, les
collaborateurs laïcs à qui l’on demande d’assumer
une responsabilité dans la mission mariste doivent
être dignes de confiance et donc être honnêtes,
transparents et consciencieux dans l’accomplissement de leurs devoirs.
Frères et laïcs, nous aurions besoin d’un processus
de formation pour acquérir ces qualités. « Nous

Une nouvelle relation
Un des projets de la planification stratégique est
explicitement à cet effet : « UNE NOUVELLE RELATION » : Établir des programmes de formation et
d’accompagnement qui favorisent une attitude de
coresponsabilité et de transparence.
Cependant, beaucoup d’autres projets sont également prévus pour nous aider à abandonner l’exclusivité et la culture des egos afin que nous puissions voyager ensemble, collaborer et agir en tant
que corps global.
Alors que nous avançons vers un nouveau départ,
les responsables de l’Institut sont encouragés à
considérer les Frères et les Laïcs avec la même
dignité et la même valeur dans le partage des responsabilités dans la mission. Plus nous travailleSeptembre 2019 •
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La coresponsabilité dans la gouvernance
Fr. Sylvain Ramandimbiarisoa

Maristes de la Province Ibérica
à Rosey
Rencontre Internationale
des jeunes maristes
Guatemala 2019
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rons ensemble à un niveau plus profond, plus notre mission sera
couronnée de succès : l’interdépendance, plutôt que l’isolement et
l’indépendance, doit devenir la nouvelle norme pour nous comme
Maristes. (XXIIe Chapitre général)

7. Accepter
les réalités de
nouvelles situations
I

l existe un proverbe chinois
bien connu qui dit que « les
sages s’adaptent aux circonstances et que l’eau se moule
au pichet ». C’est peut-être à
aucun autre moment de notre
histoire récente que la capacité d’adaptation n’a été aussi
importante que maintenant.

L’adaptabilité - la capacité de
changer (ou d’être changé)
pour s’adapter à de nouvelles
circonstances - est une compétence cruciale pour tous
les dirigeants et toutes les
structures gouvernementales,
y compris celles d’un Institut
religieux.
Nous sommes à une époque
de changements rapides qui se répercutent sur tous les segments de
la société à travers le monde. Changements politiques, changements
culturels, médias sociaux/communication de masse, fluctuations économiques, migration/déplacement de personnes marginalisées, guerre,
faim et pauvreté - tout indique un besoin de structures permettant de
réagir de manière appropriée dans des situations uniques et exigeantes.

Fr. Ben Consigli,
Conseiller général

Pour
un nouveau
commencement,
nous croyons
à un style de
gouvernement
qui promeut
et renforce
l’Institut comme
une famille
globale,
en renonçant à
des structures
et attitudes
qui ne la
favorisent pas.
XXIIe Chapitre général

Notre-Dame de l’Hermitage,
France

Septembre 2019 •

23

Accepter les réalités de nouvelles situations
Fr. Ben Consigli

Furth, Allemagne

Semaine de collaboration
Septembre 2019
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Les approches traditionnelles sont inadéquates
En tant que Maristes de Champagnat, nous devons répondre de
manière authentique à un nombre
de plus en plus varié de réalités
émergentes. Les approches traditionnelles qui fonctionnaient
encore il y a dix ans se révèlent
inadéquates pour répondre à la
diversité et à l’ampleur des demandes dans le nouvel environnement mondial. Nous ne devons
pas nous en tenir à la notion selon laquelle « c’est comme cela
que nous l’avons toujours fait », en refusant de comprendre et d’accepter
les réalités de situations nouvelles. Il est clair que la volonté de sortir
de la zone de confort et d’apprendre continuellement pour s’adapter à
un environnement en mutation souligne notre appel à être une famille
charismatique mondiale. Inspirés par Marie et Marcellin, nous sommes
invités à développer une meilleure compréhension de notre monde en
constante évolution et à relever les défis actuels sans tomber dans la
tentation de « répondre aux questions que personne ne pose plus ».
(Pape François, Medellin, 9 septembre 2017).
La vie mariste dans toute sa diversité
Notre plan stratégique nous aide à mettre en place des structures gouvernementales et administratives efficaces et flexibles qui promeuvent
et nourrissent la vie mariste dans toute sa diversité et nous permettent
d’abandonner les anciens paradigmes afin de pouvoir réimaginer les
moyens de servir les enfants et les jeunes de notre monde, en particulier ceux qui sont en marge de la vie. En ce moment particulier,
pour la vitalité et la viabilité de la vie et de la mission maristes, nous
sommes appelés à être une véritable famille mondiale interdépendante
et nourricière, témoin de l’unité et de l’espoir. À cette fin, le plan parle
de réseaux, de relations, de connexions, de partage de ressources et
de construction de ponts - de création de « foyers de
lumière » qui nous renforcent en tant
que famille mondiale. Cela exige une
ouverture à ce que Dieu nous appelle à
être et une flexibilité pour répondre à
ce que Dieu nous appelle à faire.

chapitre

2

Plan stratégique
de l’Administration
générale

pour l’Animation, le Leadership
et le Gouvernement
25

2017

Bicentenaire de
la fondation de l’Institut

Le cheminement mariste

qui s’est vécu de 1817 (notre fondation à La Valla) à 1825 (inauguration de la maison de Notre-Dame de L’Hermitage) éclaire notre
route pour les huit prochaines années (2017-2025).

Marcellin croit qu’en construisant une maison il crée une vraie
communauté. En vivant le rythme de la vie communautaire,
d’abord à La Valla, puis à l’Hermitage, Marcellin anime et nourrit la vie de communauté par son exemple et en participant
lui-même au travail manuel et à la prière communautaire.
(Eau du Rocher, # 10).

Le XXIIe Chapitre général nous a invités à « un nouveau commencement » et à « un nouveau La Valla
». À la manière de Champagnat, nous voulons vivre ces années avec l’énergie, l’enthousiasme et la
confiance en Dieu… qui l’ont motivé durant les premières années de notre Institut.
La communauté naissante, les premiers Frères, les vocations, la fondation des écoles, la construction
de l’Hermitage, l’attention aux enfants pauvres… son histoire vécue et ses symboles sont l’inspiration
de notre planification.
Et, avec tout cela, nous voulons aussi être fidèles à l’appel du Chapitre : « Nous avançons comme famille
globale », qui articule notre plan stratégique dans trois grands programmes que nous appellerons :

1.

2.

3.

CHEMINONs

Comme famille

globale

Ce programme parle de mission…
de cheminement, d’éducation,
de souplesse dans l’action
et de croissance

Ce programme parle de vie
mariste… d’identité,
de communauté, de vocation,
de spiritualité

Ce programme parle de réseaux
et de corps global… de relations,
de connexion, de ponts,
de coresponsabilité…
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2025

200 ans de
l’inauguration de l’Hermitage

VISION 2025
Comme Maristes de Champagnat, nous sommes
une famille globale charismatique, nous vivons une spiritualité
intégrée et nous sommes passionnément engagés
dans une mission novatrice sans frontières,
au service des enfants et des jeunes,
spécialement les plus vulnérables et les exclus..

Allons y construire près du Gier.
Nous devrons enlever ces roches

27

plan
stratégique...
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Avec sa seule confiance en Dieu, mais une
confiance sans bornes, il entreprit, sans
s’effrayer, la construction d’une maison
assez vaste en plus d’une chapelle (…) Il
y avait là, sans doute, de quoi déconcerter
la sagesse humaine. Toutefois, pour diminuer les dépenses, toute la communauté
travailla à cette construction, même les
frères dans l’enseignement furent appelés à
y participer. Tous rivalisèrent de zèle et de
dévouement ; aucun, même des plus faibles et des malades, ne consentit à rester
étranger à ce travail (…) Cette année-là,
l’Institut fonda deux nouvelles écoles.

Engagés passionnément
Mission novatrice sans frontières au service des enfants et des jeunes en avançant avec eux,
spécialement les plus vulnérables et les exclus, et en répondant aux besoins émergents…

programme 1

CHEMINONS…

(Vie, J.B. Furet, chap. 12)
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Ce programme parle de mission…		
		
STRATéGIES

PROJETS

Développer
notre capacité mariste
d’être attentifs aux enfants
et aux jeunes déplacés
grâce à un réseau global.
Discerner les présences
maristes dans des lieux
de frontières pour répondre
aux réalités émergentes.

PROJET 1

Renforcer les initiatives
et les actions en réseau entre
les Unités Administratives
dans la défense
et la promotion des droits
des enfants. Et assurer
l’application des protocoles
existant pour la protection
des enfants dans les milieux
de mission formelle
et informelle, et dans toutes
les Unités Administratives.

DANS LES CARAVANES
DE LA VIE
Explorer et faciliter
la présence mariste
aux frontières,
proche des enfants et
des jeunes
dans les réalités
émergentes.

PROJET 2

SOUTENIR
LES SANS-VOIX
Développer
des canaux d’écoute,
de participation
et d’action de l’enfance
et de la jeunesse.

Cheminons COMME FAMILLE globale

		de cheminement, d’éducation, de souplesse
		dans l’action et de croissance
initiatives
n Évaluation de notre présence et de nos projets
Offrir des critères pour une évaluation de notre présence et mission à la lumière des appels
du Chapitre général.
Évaluer les communautés Lavalla200> et le projet MDA
n Exploration de nouvelles frontières
Se servir de ces évaluations comme plateforme pour explorer de nouvelles possibilités
de réponses aux besoins émergents.
n De nouveaux horizons
Créer de nouveaux programmes de formation initiale et permanente, ou réaménager ceux qui
existent, en y incluant des expériences en périphéries et hors de celles propres aux Unités
Administratives, en y impliquant un plus grand nombre de Frères et de Laïcs.

n Plateforme « Soutenir »
Développer une plateforme d’appui à nos apostolats et les zones d’actions, pour l’écoute directe
et l’aide aux enfants et aux jeunes (y compris les publications, les ressources du web…).
n Formation aux droits
S’assurer que nos apostolats et nos actions s’appuient sur les droits des enfants, dans les milieux
d’éducation et d’évangélisation.
n Participation
Participer aux Réseaux des Droits Humains déjà existant dans les régions, et collaborer aux
forums de dialogue et de promotion de ces Droits.
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Chaque jour, dès le lever, la communauté se rendait au milieu du bosquet
où il y avait une petite chapelle consacrée à la Très Sainte Vierge. Les Frères
se montraient admirables de piété, de
modestie, d’abnégation dans le travail
tout le temps de la construction de la
maison de l’Hermitage. Les ouvriers ne
se fatiguaient pas d’admirer l’esprit de
mortification, d’humilité et de charité
qui régnait parmi les Frères

Identité charismatique avec une spiritualité intégrée
Vocations maristes, Fraternités et Communautés, Spiritualité

programmE 2

comme famILLE

(Vie, J.B. Furet, chap. 12)
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Ce programme parle de vie maris
STRATéGIES

PROjETS

Approfondir l’identité
charismatique
des vocations maristes
et chercher de nouveaux
chemins d’animation
et d’accompagnement
vocationnel,
et de nouveaux langages
et structures
pour la communion

PROJET 3

DES PHARES
D’ESPÉRANCE
Générer et accompagner
la nouvelle
vie mariste pour bâtir
une famille charismatique
globale.

Cheminons COMME FAMILLE globale

te… d’identité, de communauté,
de vocation, de spiritualité
initiatives
n animation vocationelle
Développer des lignes communes pour la compréhension mutuelle, la communion et l’animation
vocationnelle des Frères et des Laïcs maristes.
n Itinéraires pour les laïcs
Mettre en marche des itinéraires de sensibilisation, de formation et d’accompagnement des Laïcs
maristes, et/ou les programmes déjà existants à différents niveaux.
n Structures de formation initiales
Réviser les plans et les structures actuelles de la formation initiale pour les Frères et le Guide
de Formation.
n Formation permanente
Réviser les plans et structures de formation permanente et d’accompagnement.
n Engagement des laïcs
Explorer et consolider les formes d’engagement, de lien et d’association charismatique, et
partager les réflexions et expériences dans ce domaine. Continuer d’animer les différents groupes
et formes associatives, comme le Mouvement Champagnat de la Famille Mariste.
n Formation conjointe
Offrir et standardiser des expériences de formation conjointe pour frères et laïcs.
Promouvoir des leaders qui accompagnent l’expérience des Unités Administratives dans la
promotion des différentes formes de vie mariste.
n Identité charismatique
Approfondir notre identité charismatique à partir des Constitutions, de la Règle de Vie et
de l’Être Mariste Laïc, et élaborer un document sur l’identité charismatique mariste.
n Centres régionaux
Favoriser la création de centres régionaux de formation mariste qui intègrent les éléments
de spiritualité, de communion et les divers aspects de la mission.
(Voir les projets dans les domaines de Mission et d’Administration.)
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Identité charismatique avec une spiritualité intégrée
Vocations maristes, Fraternités et Communautés, Spiritualité

programmE 2

comme famILLE

(continue...)
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STRATéGIES

PROjETS

Favoriser un profond
renouveau de notre vie
communautaire
afin qu’elle soit génératrice
d’une vie nouvelle
en fraternité
et en simplicité.

PROjET 4

Discerner des pistes
pour vivre une spiritualité
adaptée à notre époque
pour qu’elle soit intégrée et
nous amène à être
le visage et les mains
de sa miséricorde.

Promouvoir une mentalité
de disponibilité globale
dans la formation initiale
et permanente
pour les Frères et les Laïcs
maristes.

FOYERS DE LUMIÈRE
Promouvoir
des communautés
simples et ouvertes
des foyers d’espérance,
des ponts d’humanité.

PROjET 5

SPIRITUALITÉ
DU CŒUR
Vivre une spiritualité
du cœur, renouvelée
et intégrée, mariale,
qui nous permette
d’approfondir
notre expérience
de Dieu dans une rencontre
personnelle avec Lui,
dans la vie quotidienne.

PROjET 6

NOURRIR LA VIE MARISTE
Établir des initiatives
de formation pour promouvoir
la disponibilité globale,
développer des capacités
de travail de collaboration
et de coopération, et améliorer
les compétences sociales.

Cheminons COMME FAMILLE globale

initiatives
n Vie fraternelle
Développer des lignes de rénovation et d’animation pour la vie communautaire, en apportant une
attention particulière aux différentes étapes de vie des Frères : jeunes, âgés, malades…
n Animateurs de communauté
Offrir des cours et des expériences pour animateurs : leaders et supérieur de communauté, y
compris les nouvelles structures communautaires.
n Communautés mixtes
Favoriser, accompagner et évaluer les expériences d’intégration frères et laïcs (v. g. Communautés
Lavalla200> et autres…) et la façon, pour les Frères et les Laïcs partagent la vie dans ces
communautés.

n Itinéraires de spiritualité et d’intériorité
Élaborer et promouvoir des itinéraires spirituels et d’intériorité, grâce à des expériences graduelles
et intégrées, pour une croissance personnelle et communautaire ; (pour les maristes et pour ceux
que nous servons). Ces programmes devraient comprendre également des démarches de formation
et des expériences de prière personnelle et communautaire. Une aide possible serait la création
d’une méthode de prière mariste.
n Des leaders et des accompagnateurs
Identifier et préparer des leaders pour l’animation et l’accompagnement spirituel.
n Spiritualité intégrée
Favoriser une spiritualité intégrée dans les divers programmes de formation et d’accompagnement, à partir
de notre tradition mariste et ouverte à l’éco-spiritualité et au dialogue interreligieux et interculturel.
n Réseau de Spiritualité
Renforcer et intégrer les actions entre les Centres de Spiritualité et du Patrimoine (maisons,
mémoriaux, lieux maristes, etc.), et avec une ouverture sur notre mission en faveur des jeunes.
n Héritage spirituel mariste
Réaliser une étude historique sur les sources, les origines, des fondements théologiques et
ecclésiologiques, l’évolution de la spiritualité mariste et les causes des saints maristes.
n Disponibilité globale
Établir, chez les Frères et les Laïcs les « attitudes du cœur » et les capacités humaines
nécessaires pour vivre et servir dans un Institut global, grâce à la formation, à des expériences
et des échanges, à l’aide des moyens de communication sociale, des programmes de formation,
d’expériences de volontariat et de solidarité.
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Comme toujours, le Père était
continuellement en tête des ouvriers,
des charpentiers, des plâtriers, etc.,
et le travail avançait si bien que la
communauté put s’installer dans la
nouvelle maison à l’été de 1825.
La chapelle fut également terminée
et devint apte au culte divin. Le 15
août, fête de l’Assomption de la Très
Sainte Vierge, Monsieur Dervieux,
curé de St-Chamond, la bénit au
nom de monseigneur l’archevêque.
(Vie, J.B. Furet, chap. 12)

Ce programme parle de réseaux
de relations, de connexion, de ponts,

Réseaux, organisation et gestion
Formation pour le développement de réseaux et de la famille mariste
avec un sentiment de corps global

GLOBALe

programme 3

STRATéGIES
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Promouvoir le lien
entre les différents réseaux
et en créer de nouveaux
au service de la vie et
de la mission maristes.

PROjETS
PROjET 7

CONSTRUCTEURS DE PONTS
Accompagner et renforcer
les réseaux existants
et leurs interconnections.
PROjET 8

ÉDUCATION
ÉVANGÉLISATRICE
Créer de nouveaux réseaux
internationaux au service
de la vie et de la mission
mariste.

PROjET 9

AGENTS
DE CHANGEMENT
Promouvoir l’innovation
dans l’éducation et
l’évangélisation mariste.

Cheminons COMME FAMILLE globale

et de corps global…
de coresponsabilité
initiatives
n Interconnexion
Promouvoir l’interconnexion entre les réseaux maristes (spiritualité, mission, centres de spiritualité,
universités, maisons d’édition, écoles, évangélisation/pastorale juvénile, solidarité, bénévolat, droits de
l’enfance…) ; partager les apprentissages, créer des synergies, rentabiliser les ressources et améliorer le
discernement et le sentiment institutionnel de notre mission d’évangélisation et d’éducation.
n Réseau International de la Mission Mariste
Promouvoir la création et le développement du Réseau International de la Mission Mariste et des
Réseaux en lien avec lui, assurant ainsi son interconnexion.
1. Réseau International de l’Éducation Mariste (œuvres de l’Institut).
2. Réseau International de l’Évangélisation Mariste et de Pastorale Juvénile Mariste.
3. Réseau International des Œuvres d’Inspiration Mariste (œuvres externes associées, avec un esprit mariste).
4. Réseau International des ONGEs Maristes.
n Entité Titulaire Globale des œuvres maristes
Créer une entité globale pour l’animation et la gestion de la mission mariste dans les œuvres dont les
UA ne peuvent s’occuper (ou décident d’en prendre charge).
n Canaux d’innovation
Promouvoir et partager les meilleures pratiques d’innovation (réseaux, groupe de penseurs, échanges,
connexions entre les Régions, etc.).
n Mission Éducative Mariste
Mettre à jour le document Mission Éducative Mariste.
n AIMM III
Organiser la 3e Assemblée Internationale de la Mission Mariste avec un nouveau chapitre sur la
structure de communion et direction pour notre famille charismatique globale.
n Plateforme de PJM
Assurer que chaque Unité Administrative implante une plateforme de Pastorale Juvénile Mariste.
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(continue...)

STRATéGIES
Promouvoir le lien entre
les différents réseaux
et en créer de nouveaux
au service de la vie
et de la mission maristes.

Réseaux, organisation et gestion
Formation pour le développement de réseaux et de la famille mariste
avec un sentiment de corps global

GLOBALe

programme 3

Favoriser la relation
et l’échange avec
des réseaux externes et avec
d’autres institutions civiles
et ecclésiales.
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Continuer à explorer
les formes de gestion,
d’animation et
de gouvernement qui nous
permettent d’être et de nous
sentir un corps global.

Développer un plan
de communication externe
et interne qui fasse
connaître qui nous sommes
et arrive effectivement
aux différents destinataires
et au public en général.

PROjETS
PROjET 10

CHEMINER
AVEC LES JEUNES
Promouvoir la Pastorale
Juvénile Mariste (PJM) avec
la Famille Globale.

PROjET 11

AU MILIEU DU MONDE
Établir des partenariats
externes et de la coopération
institutionnelle
entre les différentes entités.

PROjET 12

CORPS GLOBAL
Intensifier la coordination
interne du Gouvernement
général, l’articulation de l’Institut
(régionalisation, relations
inter-régionales) et la réforme des
structures (laisser aller/innover)
en mettant de l’avant le leadership
et la coresponsabilité à
tous les niveaux.
PROJET 13

MESSAGERS DE PAIX
Développer une meilleure
communication interne
et externe afin de cultiver
le sentiment d’appartenance,
dépasser les frontières
géographiques et
existentielles, et projeter
la mission mariste
dans la société.

Cheminons COMME FAMILLE globale

initiatives
n « Tous les jeunes »
Promouvoir les programmes de PJM dans toutes les Unités Administratives qui permettent aux
jeunes d’être des cocréateurs et des coresponsables d’eux-mêmes.
n Canaux d’écoute
Créer des canaux d’écoute et de participation juvénile à l’intérieur du Réseau International de
PJM.
n Journées Mondiales de la Jeunesse Mariste
Continuer et diversifier les Rencontres Internationales des Jeunes Maristes.

n Liens intercongrégations
Établir et renforcer les liens intercongrégations : projets, communautés conjointes, collaboration
dans différents milieux… ; par exemple, le Projet Fratelli du Liban-Syrie, Solidarité avec le
Soudan du Sud, Communautés Internationales, JMJ Mariste…)
n Autres liens
Établir et renforcer les liens en Éducation, Évangélisation et Solidarité (par exemple : BICE,
ONGEs et CARITAS Internationalis).
n Coordination interne
Renforcer la coordination des divers secrétariats et services de l’Administration générale au service
de la vie et de la mission maristes.
n Articulation régionale
Développer la régionalisation comme moyen d’un plus grand sentiment d’accompagnement.
n Vitalité des Unités Administratives
Créer/recréer des structures au service de la vie et de la mission mariste (par exemple : ViceProvinces, Districts, Secteurs, Restructuration des Unités Administratives, Carte Mariste, nouvel
organigramme…).

n Service de communication
Refondre la zone de communication de l’Institut, avec plus de visibilité des laïcs et une attention
à un public jeune.
n Conscience de famille globale
Améliorer la communication et notre vision en tant que famille globale.
n Image corporative
Développer une proposition d’image corporative globale au niveau de l’Administration générale,
partagée avec tout l’Institut.
n Projection dans la société
Développer des mécanismes pour faire connaître la vie mariste (spiritualité, mission, action
sociale, témoignage de sainteté) à tous les niveaux.
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STRATéGIES

Réseaux, organisation et gestion
Formation pour le développement de réseaux et de la famille mariste
avec un sentiment de corps global

programme 3

GLOBALe

Favoriser des stratégies
de travail en réseau pour
partager les ressources
humaines et économiques
au service de la vie
mariste, spécialement dans
les réalités émergentes
(migration, réfugiés,
présences actuelles et
nouvelles, etc.)

40 • FMS Message 49

Développer des politiques
administratives et de
gestion du potentiel
humain, et les biens
immeubles et financiers
à tous les niveaux de
l’Institut, avec un soin
particulier aux différents
contextes régionaux,
sociaux et légaux.

Promouvoir, moyennant
la formation et
l’accompagnement (y
compris professionnel),
une mentalité de solidarité
qui mette l’accent sur
la coresponsabilité, la
transparence, la gestion
efficace et effective,
et le développement durable.

PROjETS
PROjET 14

EN COMMUNION
ET EN SOLIDARITÉ
Optimiser la gestion
des ressources et la solidarité
interne, et développer
un fort sentiment
d’interdépendance
et de durabilité.
Se doter d’instruments
pour une coordination
efficace et efficiente
de notre potentiel
et de nos ressources,
au service de la vie
et de la mission mariste.

PROjET 15

UNE NOUVELLE
PENTECÔTE
Établir les programmes
et les mécanismes
de formation
et d’accompagnement qui
encouragent une mentalité
de coresponsabilité et
de transparence.

Cheminons COMME FAMILLE globale

initiatives
n développement durable
Promouvoir le développement durable à tous les niveaux de l’Institut en développant la
responsabilité, la solidarité interne et l’interdépendance.
n Services partagés
Développer divers « services partagés », en commençant par les Régions et en avançant à tous
les niveaux de l’Institut.
n Aide financière
Développer l’aide financière, étique évangélique et légale bien établie pour aider la mission
globale de l’Institut et les Unités Administratives.
n Biens immeubles
Optimiser la gestion des biens immeubles au service de la vie et de la mission maristes de façon
professionnelle.
n Plan de financement de la vie et de la mission mariste
Élaborer une proposition de modèle de financement de l’Institut à partir d’analyse du modèle
actuel, en envisageant le développement de la solidarité interne, le partage des ressources à tous
les niveaux, l’étude de nouvelles sources de financement et la création de fonds pour appuyer la
formation, la solidarité et l’expansion de la mission.
n Gestion coordonnée
Promouvoir une gestion coordonnée et efficace des ressources au service de la vie et de la
mission maristes.
• Guide administratif. Développer un guide administratif complet, adapté aux besoins d’un
Institut international et aux diverses réalités des Unités Administratives, et adapter le
document/guide de l’usage évangélique des biens.
• Gestion du potentiel humain. Établir un plan de gestion, de promotion et de développement
du talent humain à tous les niveaux et assurer l’évaluation de l’attention et de
l’accompagnement des personnes dans toutes nos actions.
• Bonnes pratiques. Localiser, identifier, partager et développer les bonnes pratiques des Unités
Administratives quant à la consolidation et à l’optimisation des ressources et de la solidarité.

n Formation à la coresponsabilité
Promouvoir la formation à la coresponsabilité et aux bonnes pratiques de gouvernement, afin
de développer la culture de collaboration au niveau des réseaux, grâce à des assemblées, des
programmes, des cours, de l’accompagnement professionnel, etc.
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STRATéGIES

Réseaux, organisation et gestion
Formation pour le développement de réseaux et de la famille mariste
avec un sentiment de corps global

GLOBALe

programme 3

Promouvoir un leadership
de service ouvert et
capable de répondre aux
réalités émergentes de
notre Institut et du monde.
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Promouvoir la
« culture de la rencontre »
et l’intégration
de la diversité
(écologie, expressions
spirituelles occidentales
et orientales, diverses
traditions religieuses ou
culturelles…)
dans nos programmes de
formation de Frères
et de Laïcs,
et dans nos apostolats.

PROjETS
PROjET 16

Formation au leadership
Instituer les iniciativas
formativas necesarias pour
désarrollar les habilidades
qui se requieran les fonctions
fonctionnelles de service
à un institut global.

PROjET 17

Culture
de la Rencontre
Développer, à tous
les niveaux, des initiatives
qui créent une culture
de rencontre
et de communion

PROjET 18

DES ‘EGOs’ AUX ‘ÉCOs’
Développer une conscience
écologique afin de prendre
soin de notre
maison commune.

Cheminons COMME FAMILLE globale

initiatives
n Formation au leadership
Identifier, développer ou patronner des programmes pour la préparation de leaders pour la
mission (éducation, évangélisation, droits des enfants, gouvernement et gestion, etc.). Inclure
la formation au changement et au développement des habiletés et des compétences sociales
et des habiletés interculturelles (avec ou dans les Régions, le réseau des universités, ou autres
facilitateurs…).

n Culture de la Rencontre
Encourager et faciliter la « culture de la rencontre » (dans le sens exprimé par le Pape François)
grâce à des plateformes éducatives, sociales et évangélisatrices de l’Institut : réseaux éducatifs,
retraites, temps de réflexion, initiatives œcuméniques et interreligieuses, etc.

n Maison commune
Développer et implanter un programme de conscientisation écologique dans tout l’Institut, en
synergie avec les Régions et les Unités Administratives, en se servant des différentes plateformes
éducatives, culturelles, sociales et évangélisatrices.
n Action environnementale
Développer des engagements écoenvironnementaux qui garantissent la sensibilité écologique
dans nos nouvelles façons d’être maristes aujourd’hui (action énergétique dans nos communautés
et missions, augmenter l’utilisation de produits recyclés et éviter les produits non-recyclables,
jetables…).
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chapitre

3

Organigramme de

l’Administration Générale

1. Processus et actions
D

ès le début de la réflexion sur le
Plan stratégique, il était clair que
même si les projets étaient divisés en trois
pôles distincts, il était essentiel de souligner que pour la vitalité et la viabilité de
leur mise en œuvre, l’interdépendance
constante entre les personnes et les
structures concernées était nécessaire.

Session plénière
du Conseil général
Juin 2019
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Pour mettre ce principe en pratique, outre l’appel à la conversion personnelle et collective, le
Conseil général a organisé l’organigramme de l’Administration
générale en soulignant cette idée
d’interdépendance.
Sous le gouvernement de l’Institut, formé par le Supérieur général
et le Conseil général, il y a trois comités qui réunissent trois domaines
de processus et d’action : Vie Mariste, Services institutionnels et Mission
Mariste. Pour chacun, il y a un coordinateur et, le Gouvernement général, par l’intermédiaire du Vicaire général, coordonne les trois zones.
Le comité de chaque pôle est l’organe prédisposé pour articuler les actions stratégiques et pour promouvoir l’unité et l’interdépendance de
la marche quotidienne. Au-dessous de ces trois pôles se trouvent les
services partagés qui garantissent l’opérabilité des actions planifiées.

ORGANIGRAMme

dans les différents domaines

G O U V E RN E M E N T

Groupes de coordination, d’articulation et d’intégration
du processus et des actions dans les différents domaines
Supérieur général et Conseil général

COMITé

COMITé

COMITé

vie MARISTe

Services
institutionnels
Maristes

Mission Mariste

Frères
Aujourd’hui

Laïcs
Maristes

Éducation et
Évangélisation

O PE RAT I O N N E L

Coordination des domaines

Solidarité

Équipe du secrétaire

LAVALLA200>

CMI

Économat

Bénévolat

SU P P ORT

FMSI
CMI

Services Partagés
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Gouvernement général
Fr. Ernesto Sánchez,
Supérieur général
Fr. Luis Carlos Gutiérrez,
Vicaire général
Fr. Ben Consigli,
Conseiller général
Fr. João Carlos do Prado,
Conseiller général
Fr. Josep Maria Soteras,
Conseiller général
Fr. Ken McDonald,
Conseiller général
Fr. Óscar Martín Vicario,
Conseiller général
Fr. Sylvain Ramandimbiarisoa,
Conseiller général
Fr. Libardo Garzón,
écônome général
Fr. Carlos Alberto Huidobro,
Secrétaire général

2. Structures de

Gouvernement général

Comité Vie Mariste
a) Secrétariat de Laïcs Maristes
Raúl Amaya - Directeur
Pep Buetas - Codirecteur
Agnes Reyes - Codirecteur

Bureau élargi
Ana Saborío, Fr. Elias Iwu, João Luis Fedel
et Carole Wark

b) Secrétariat Frères Aujourd’hui
Fr. Tony Leon - Directeur
Fr. Ángel Medina - Directeur adjoint
Commission internationale Frères Aujourd’hui
Fr. Alphonse Tiamaro, Fr. Anselmo Kim,
Fr. Aureliano García, Fr. Ebel Muteveri,
Fr. Juan Carlos Bolaños, Fr. Lindley Sionosa,
Fr. Marcio Henrique da Costa et Fr. Sefo Une
Commission du Patrimoine Spirituel Mariste
Fr. Allan De Castro, Fr. André Lanfrey,
Fr. Antonio Ramalho (Coordinador),
Fr. Colin Chalmers, Dyógenes Philippsen Araújo,
Fr. Michael Green, Fr. Omar Peña,
Fr. Patricio Pino et Fr. Vincent de Paul Kouassi
Représentants Domaine Vie Mariste
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Structures

l’Administration Générale
Conseil international
des affaires économiques
Novembre 2018

Comité Services
institutionnels maristes
a) Équipe du Secrétariat
Fr. Carlos Alberto Huidobro
– Secrétaire général
Emanuela Lisciarelli
– Statistiques
– Assistante du Secrétaire général
Dorotea Cinanni
– Archives
– Assistante du Secrétaire général

Commission Internationale
Frères Aujourd’hui - Mars 2019

c) Département Collaboration pour
la mission internationale (Cmi)
Fr. Valdícer Civa Fachi - Directeur
Matteo Cavicchioli - Assistant administrative
D) Lavalla200>
Fr. Jeff Crowe - Formation et soutien
Fr. Ángel Medina - Formation et soutien

b) Équipe de l’Économat général
Fr. Libardo Garzón
– Économe général
Flavia Angi
– Assistante de l’Économe Général
Conseil international
des Affaires économiques
Adrienne Egberg, Fr. Alfonso Fernandez,
Fr. Andrew Chan Chou San, Bernard Kenna,
Fr. Jorge Gaio et Fr. Xavier Giné

Septembre 2019 •

49

Comité Mission Mariste
Comité International de la Mission Mariste
Fr. Alberto Aparicio, Fr. Ángel Diego García, Fr. Ben Consigli, Fr. Carlos Alberto Rojas, Fr. Chano Guzmán,
Fr. Francis Jumbe, Frank Malloy, Fr. Gregorio Linacero, Fr. Ken McDonald, Fr. Libardo Garzón,
Fr. Luis Carlos Gutiérrez, Fr. Manuir Mentges, Maria Bobillo, Fr. Mark Omed, Fr. Valdicer Fachi,
Représentant de la région Asie, Représentant de la région Océanie, Représentant du Réseau Solidarité
A) Secrétariat de Solidarité
Fr. Ángel Diego García Otaola – Directeur
Fondation Mariste
pour la Solidarité Internationale
Fr. Ken McDonald
– Président
Fr. Richard Joseph Carey
– Directeur
Natalia Surraco
– Administration
Andrea Rossi
– Chef de projets
Angela Petenzi
– Projets
Francesco Mastrorosa
– Projets

Conseil d’Administration de FMSI
Fr. Allen Sherry, Analía María De Luján Ruggeri,
Fr. Funsa Birkem Pascal, Inmaculada Maillo,
Fr. Libardo Garzón Duque
B) Secrétariat d’Éducation
et Évangélisation
Fr. Carlos Alberto Rojas
– Directeur
Fr. Mark Omede
– Directeur adjoint
Diugar Enrique Madera Buscarini
– Assistant
c) Département Collaboration
pour la Mission internationale (Cmi)
Fr. Valdícer Civa Fachi
– Directeur
Matteo Cavicchioli
– Assistant administrative

Services partagés
a) Archives
Fr. Colin Chalmers – Archiviste général
Dorotea Cinanni – Archiviste

Communauté de Manziana

50 • FMS Message 49

b) Maison générale
Fr. Antonio Sancamillo
– Supérieur de la communauté
Fr. Ton Martínez
– Responsable des Services généraux
Giovanni Sebastio
– Coordonnateur des Activités administratives
Marcello Zappoli
– Comptable
Paulina Riva s
– Réceptionniste

Structures

Réunion du Comité élargi de Mission - Janvier 2019

Valentina Cardone
– Réceptionniste
Alberto Oggiano
– Serviços
Antonella Magnaschi
– Services
Arabella Forte
– Services
Stellina Cavallaro
- Services

P. Ricardo Alberto Morales
Gómez, Aumônier
c) Communauté de Manziana
Fr. Ángel Medina
Fr. Antonio Peralta
Fr. Joaquim Sperandio
Fr. Joseph Walton
Fr. Teófilo Minga
d) Département
de Communication

P. Renzo Arévalo
– Aumônier

Luiz da Rosa
– Directeurr

P. Joseph Pilla
- Aumônier à Manziana

Giuliano d’Orsi
– Designer

Raquel Avedaño
– Journaliste
e) Postulateur générale
Fr. Antonio Martínez Estaún
– Postulateur général
f) Secrétaire du
Supérieur général
Fr. Jesús Alberto Rodríguez
g) Service
de Traductions
Marta Graupera
– Coordinatrice
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3. Domain Vie mariste
a) Secrétariat Frères Aujourd’hui
« Nous sommes comme des îles dans la mer, séparées à la surface
mais reliées au large. »
William James

C
Frères Tony Leon et Ángel Medina

Représentants Domaine Vie Mariste
Guardamar, juillet 2019
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ette citation du psychologue
et philosophe américain
William James reflète la réalité
cachée de notre compréhension simpliste de la géographie
de notre planète. En d’autres
termes, sans les grands océans du
monde, tous les pays peuvent être
considérés comme connectés.

Nous sommes une famille mondiale reliée
par des ponts terrestres
submergés.
Dans le plan stratégique
actuel de l’Institut, le
Secrétariat de Frères
Aujourd’hui s’est vu
confier douze initiatives
liées à ses responsabilités d’animation vocationnelle, de formation
initiale et permanente, de vie communautaire et de patrimoine spirituel. Ces différents éléments sont également profondément liés.
C’est avec une conscience écologique de l’interrelation de ces parties qui nous appelle à aborder ces initiatives avec un plus grand
sens de collaboration et de connexion. C’est l’appel à reconnaître «
les ponts entre « et « les ponts au-delà ».

. Domain Vie mariste

Semaine de collaboration - September 2018

Les « ponts entre « comprennent la création d’une
seule communauté de formation permanente à Manziana qui facilite l’essentiel du programme en cours
pour les différentes étapes de la vie des frères. Il
s’agit d’une communauté de formateurs qui a appris
à combler les divisions culturelles et linguistiques
entre les frères dans les programmes de formation
permanente. L’évaluation du premier programme,
Mid Life, s’est révélée très satisfaisante pour les
participants et a confirmé cette intuition.
L’art de construire des « ponts entre » est aussi
noté dans la création de l’Espace de Vie Mariste,
c’est-à-dire l’association de divers Secrétariats,
c’est-à-dire : Frères Aujourd’hui, Laïcs, Lavalla
200> et CMI. Les membres de l’espace Vie Mariste
ont établi des relations de travail plus étroites au
cours des dernières réunions plénières, y compris
une rencontre spéciale en juillet 2019, lorsque ce
groupe s’est réuni pour planifier plusieurs projets
communs pour les années à venir.
Un travail commun et intégré
Chaque année, l’Administration générale accueille
plusieurs réunions de Commissions Internationales et de Secrétariats élargis. Il y a un mouvement pour coordonner les calendriers de ces réunions afin de faciliter les occasions de conférences
conjointes où nous pouvons construire de façon

créative des « ponts entre « nos projets et partager les ressources. Les dates ont déjà été fixées
pour 2020 lorsque la réunion de la Commission
Internationale de Frères Aujourd’hui se connectera
avec le Secrétariat élargi des Laïcs. Les futures
passerelles incluront la Commission Internationale
du Patrimoine Spirituel avec d’autres Secrétariats
afin que nos projets futurs puissent être mieux
informés avec une fondation plus autoritaire et
des expressions contemporaines pertinentes de
notre charisme.
Avec une plus grande sensibilité aux besoins des
régions, il y a aussi les « passerelles « au-delà
des programmes centralisés en Europe vers des
programmes plus régionaux afin de répondre plus
efficacement aux besoins spécifiques des différentes parties de l’Institut. Ces programmes se
concentrent sur les thèmes de la vie mariste tels
que : Leadership communautaire, spiritualité et
animation des vocations. Malgré l’incertitude
d’aller au-delà de la sécurité et de l’expérience
des programmes de Rome, Manziana et El Escorial,
l’appel à répondre avec audace aux besoins émergents pousse le Secrétariat à être plus consultatif
avec les responsables sur les questions régionales
pertinentes et à se rendre dans les régions afin de
fournir un meilleur accès à la formation pour tous
les maristes de Champagnat.
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La construction de ponts au-delà inclut la collaboration au-delà du
monde mariste. Le secrétariat de Frères Aujourd’hui est un membre
clé du groupe Tutti Fratelli à Rome qui a développé une forte collaboration entre les nombreuses congrégations de frères. Nous ne
pouvons pas être frères seuls.
Si l’on peut voir à travers une lentille écologique au-delà du temps,
on peut reconnaître l’origine de la Pangée, le supercontinent unique
qui existait il y a environ 335 millions d’années. Tout au long
des millénaires, cette gigantesque masse terrestre s’est divisée et
séparée en divers continents et îles tels que nous les connaissons
aujourd’hui. Toutes ces masses terrestres ont des liens importants
en profondeur. Peut-être que géologiquement, notre mère la terre
nous rappelle que non seulement nous sommes connectés dans les
profondeurs, mais aussi que nous sommes tous frères et sœurs aujourd’hui. Rappelons-nous ce lien dans notre mission.

B) Secrétariat des Laïcs

D

ans le plan stratégique de
l’Administration générale
2017-2025, le Conseil général a confié au Bureau des Laïcs
trois initiatives correspondant

au projet 3 “ Phares d’espérance “ qui concernent
le développement de la
vocation laïque mariste
et la communion frèreslaïcs. Celles-ci sont :

• Itinéraire vocationnel laïcal
• Engagement laïcal
• Formation conjointe
Agnes Reyes, Pep Buetas
et Raúl Amaya
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La première initiative vise à mettre en marche des itinéraires de sensibilisation, de formation et d’accompagnement des laïcs maristes et
de leur vocation, et/ou à renforcer les programmes existants aux différents niveaux.
La seconde est d’explorer et de consolider les formes d’engagement, de lien
et d’association charismatique, et de partager les réflexions et les expériences
dans ce domaine ainsi que de continuer à animer divers groupes et formes
d’association, comme le Mouvement Champagnat de la Famille Mariste.
La troisième est d’offrir et de systématiser des expériences de formation
conjointe pour frères et laïcs et de promouvoir des responsables qui
accompagnent l’expérience des Unités Administratives dans la promotion des différentes formes de vie mariste.
A cela s’ajoute la participation du Secrétariat des Laïcs dans la création d’un Domain Vie Mariste, qui intègre aussi les Secrétariats Frères
Aujourd’hui, Lavalla200> et la CMI

Domain Vie mariste

Une plus grande synergie
Pas à pas, ses membres renforcent les liens et
partagent des idées pour une plus grande synergie
en vue de l’avenir des Maristes de Champagnat,
d’où la nécessité de programmer prochainement
deux réunions de planification : la première a été
réalisée en juillet 2019 pour organiser plusieurs
projets communs pour les années à venir, et la
seconde se déroulera en mars 2020 où sont également convoqués la Commission internationale

Frères Aujourd’hui et le Secrétariat élargi des laïcs.
Pour l’avenir, nous organisons, en tant qu’Espace
de vie mariste, la création et l’animation de programmes régionaux tels que : animation communautaire, spiritualité, animation vocationnelle et
vie partagée. Ainsi nous entendons répondre aux
besoins émergents du terrain et offrir une formation au plus grand nombre possible de Maristes
de Champagnat, laïcs et frères dans leurs propres
régions.

Retraite Frères et Laïcs à Florianopolis, Brésil
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4. Domain Mission Mariste
a) Secrétariat d’Éducation et Évangélisation
S’arrêter pour réfléchir à
la mission de l’Institut est un
exercice fascinant et plein de
contrastes. En même temps que
l’extraordinaire vitalité du service d’évangélisation qui nous
offrons aux enfants et aux jeunes
dans environ 80 pays du monde,

Fr. Carlos Alberto Rojas

Réunion du Comité
élargi de Mission
Janvier 2019
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me viennent également à
l’esprit les défis posés par
la diminution du nombre
de frères et les urgents
besoins de relève et de
formation de profils de
leadership. La passion et
l’enthousiasme de centaines de laïques, de laïcs et de frères qui éduquent et évangélisent des
milliers d’étudiant(e)s s’estompent parfois devant un monde de plus en plus
inhumain où la majorité des pauvres et des marginalisés ne vivent que pour

Domain Mission Mariste
ne voir devant eux que la barrière de la consommation
et le confort de quelques privilégiés. La tradition forgée
et reconnue de ces 200 ans d’existence et la confiance
des générations de familles dans notre proposition de
formation, semblent un souvenir du passé devant les
exigences d’innovation et les standards élevés de qualité et de garantie de milieux sains et protégés pour
ceux qui nous sont confiés et que l’on exige de notre
service d’éducation.
Tous ces devoirs, tous ces défis sont des chemins que
Dieu nous a demandé de parcourir ici et maintenant :
ce sont les chemins que, pour bien des raisons, nous
avons décidé de faire ensemble, comme famille globale.
Et ceci de ne peut pas être seulement une belle phrase.
En ce moment historique pour l’Institut, devant les défis qui surgissent, l’heure est arrivée de nous sentir plus
que jamais un corps unique, une âme unique. Parce
que, certainement, bien qu’il y ait plusieurs membres, le
corps est un. C’est maintenant qu’il est bon de se souvenir de saint Paul (1 Co 12, 15-27.26) « … Si le pied
disait : ‘Je ne suis pas la main ; je ne fais donc pas partie
du corps’, en serait-il moins du corps pour cela ? Et si
l’oreille disait : ‘Je ne suis pas, l’œil : je ne fais donc pas

partie du corps’, en serait-elle moins du corps pour cela ?
Si tout le corps était œil, où serait l’ouïe ? Si tout était
oreille, où serait l’odorat ? (…) Un membre souffre-t-il ?
Tous les membres souffrent avec lui. Un membre est-il à
l’honneur ? Tous les membres prennent part à sa joie. »
Donc, comment cheminer ensemble en mission comme
un corps apostolique global ? De quelle façon tirer parti
de l’extraordinaire potentiel de notre présence internationale et interculturelle, mais qui reste encore inexploitée, sans en explorer toutes ses possibilités ?
C’est pourquoi les plans et les projets que le Secrétariat
d’Éducation et d’Évangélisation de l’Institut a entre les
mains ont une approche commune : puisque nous nous
sommes tous abreuvés à un même Esprit, nous devons
chercher la façon d’être un corps unique. C’est aussi pour
cela que tout ce qui nous fait sentir en unité et qui
contribue à renforcer nos liens communs fait partie
notre agenda. Le premier pas ? Nous connaître, nous
reconnaître, rêver ensemble. Comment ? Tisser des
réseaux, être un réseau. Une fois de plus, la fameuse
parabole devient réalité : « Puisque nous voulons aller
loin, nous avons décidé d’y aller ensemble ».
Maintenant, en route !
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B) Secrétariat de Solidarité

L

es appels du Chapitre général
nous interpellent : « Voyagez avec des enfants et des
jeunes vivant aux marges du
monde, en particulier les
sans-voix et les sans-abris vivant aux marges du monde ».

Fr. Rick Carey
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Nous croyons que tous
les Maristes (frères et
laïcs) sont invités à être
solidaires. Nos lieux et
organisations de mission
ont comme valeur fondamentale la solidarité qui se reflète dans nos actions et notre style de
vie. Le Secrétariat de Solidarité utilisera les ressources du Réseau International de Solidarité Mariste, FMSI, CMI (Collaboration pour la Mission
Internationale) et des ONG internationales. Une approche intégrée pour
la formation à la solidarité avec une approche des droits de l’enfant
encouragera nos collègues à prendre conscience des efforts visant à
améliorer la qualité de vie des enfants du monde entier et à y participer
activement. Nous nous concentrerons sur « Aller aux périphéries pour
la défense des plus pauvres et des plus vulnérables » avec le développement ou le soutien d’initiatives soutenues localement via des
opportunités d’éducation ciblant les enfants et les jeunes à risque et
les ministères impliqués avec les plus pauvres et les plus vulnérables.
Nous aiderons les missions maristes en fournissant un soutien financier, des ressources humaines, une assistance technique et un renforcement des capacités aux secteurs fragiles de l’Institut dans leur développement vers l’autosuffisance. Cela
comprend l’élaboration de programmes,
les programmes de protection des enfants et des jeunes, les services aux
immigrants et aux réfugiés, les projets
d’immobilisations et les bénévoles.
La communication et la sensibilisation à l’action sociale mariste à tous
les niveaux de l’Institut comprendront
la publicité de ce qui se passe, le partage d’expériences et le développement
de ressources pour d’autres. Le développement en cours des engagements
en matière d’éco-environnement sera
encouragé afin d’assurer la sensibilité
écologique de nos nouvelles façons
d’être maristes aujourd’hui.

Domain Mission Mariste

C) Département CMI

L

e département de Collaboration pour la mission internationale (CMI) collabore
avec le Conseil général pour
la mise en œuvre et le suivi
des projets et initiatives développés en réponse aux appels

du Chapitre général concernant la disponibilité mondiale, la vie interculturelle
et le partenariat interprovincial, inter-congrégationnel et inter-institutionnel.

Réseau de Coordinateurs Provinciaux de Volontaires
Avec cet objectif en tête, un Réseau de Coordinateurs Provinciaux de
Volontaires sera établi pour élargir et soutenir le volontariat interprovincial ; pour continuer à encourager et à gérer la création de communautés internationales et interprovinciales composées de Frères et de
laïcs ; pour contribuer à la croissance et à l’expansion d’une pensée
internationale, de disponibilité totale et d’esprit de travail en équipe ;
pour encourager le partenariat entre les différents services de l’Institut et les autres réseaux dans le domaine des institutions civiles et
confessionnelles.

Fr. Valdícer Fachi

Culture de solidarité et d’engagement
Nous croyons que CMI contribue à la construction d’une culture de solidarité et d’engagement dans le service et l’engagement envers les enfants
et les jeunes les plus vulnérables qui se trouvent en marge, moralement
ou géographiquement, là où nous sommes déjà présents ou là où nous
sommes appelés et défiés à aller.
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5. Services
Institutionnels
maristes
Fr. Libardo Garzón,
Économe général

S

uite à l’organigramme mis
en place par le Conseil
Général pour faire avancer
la planification stratégique
de l’Administration générale, on a créé le Secteur des
Services Institutionnels. .

Celui-ci compte deux grands sous-groupes : le groupe
du Secrétariat Général et le
groupe de l’Économat Général. Le frère Josep María
Soteras, membre du Conseil général en assure la
liaison.
Les Services institutionnels sont un domaine important pour faire des
appels du XXIIe Chapitre général une réalité face à la construction
d’un Institut qui chemine ensemble, telle une famille globale pour
répondre aux besoins des enfants et des jeunes dans le monde actuel.
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Ces services institutionnels sont bien expérimentés,
de même que le travail du Secrétaire général, du
Postulateur, du Procurateur, ainsi que de la personne responsable des archives générales de l’Institut.
Travail coordonné
D’autre part, l’Intendant Général mène un processus de restructuration qui lui permettra de répondre aux défis présentés par le Chapitre général
puis assumés dans la planification stratégique de
l’Administration générale : promouvoir la viabilité
économique de l’Institut, ainsi qu’un travail coordonné entre les unités administratives, les Régions et l’Administration générale. Pour atteindre
ces objectifs, plusieurs initiatives sont en cours
de développement pour améliorer la gestion des
ressources humaines et financières au service de
la vie et de la mission maristes.

Le développement de services institutionnels efficaces permet d’améliorer la capacité à répondre
aux besoins de l’Institut mariste dans sa mission
de faire connaître et aimer Jésus. Cela exige responsabilité, engagement et transparence à tous
les niveaux. Marcher ensemble nous aide à unir
nos forces et à obtenir de meilleurs résultats.

Philippines: Programme de formation
sur la planification stratégique et la gestion financière
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6.Logo de l’Administration
Générale
de l’Institut Mariste
L’

Administration générale
n’a jamais défini, par un
processus coordonné, son
logo ou celui de l’Institut.
Tout au long de l’histoire, différentes représentations ont
été utilisées pour représenter le cadre institutionnel, et
aujourd’hui, chaque province
ou région a son propre logo.

Lors des premières années
de l’Institut et au cours du
siècle dernier, l’usage du
monogramme marial a été
privilégié, avec des dessins différents, jusqu’à ce
que finalement, le blason
soit certifié avec le monogramme à l’intérieur. Au
cours des deux dernières
décennies, l’Administration
générale a utilisé le sigle
FMS dans ses imprimés, comme il apparaît également dans certains
éléments architecturaux de la Maison générale.
Communiquer par des symboles est une caractéristique de l’être humain.
Les logos signifient en quelque sorte le nouvel alphabet d’une société
caractérisée par la communication. Le logo joue un rôle fondamental
dans les relations sociales d’une entité. Il communique un message qui
répond parfaitement au besoin de synthèse communicative : le maximum d’informations dans le moins de signes possible.
A la lumière de ces considérations, le Gouvernement général a vu la nécessité de donner une représentation figurée au travail d’animation de
l’Institut, en institutionnalisant un logo qui soit le logo officiel de l’Administration générale. En 2018, le service des communications a entamé le
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LOGOTIPO

processus de préparation des propositions. Le nouveau
logo de l’Administration générale a été approuvé en
septembre 2018 par le Supérieur général et son Conseil
et présenté à la communauté de l’Administration générale par le Vicaire général le 10 octobre 2018.
Le logo est composé d’un symbole et du nom. Le symbole est formé de l’union de trois éléments : la croix,
le globe et le « M ». La croix rappelle qu’être mariste,
c’est suivre le Christ et son Évangile en tant qu’Église
et que la mission est de faire connaître et aimer Jésus
Christ grâce à l’éducation. Le globe représente l’espace
où s’actualisent la vie et la mission maristes, le lieu de la
manifestation de Dieu et l’invitation à se reconnaître et à
vivre comme famille globale. Le « M », première lettre du
nom de « mariste », évoque le charisme, l’aspiration de
vivre et de servir Dieu à travers les enfants et les jeunes,
à la manière de Marie et de Marcellin.

Le deuxième élément du logo est le nom « Maristes
de Champagnat » sous lequel nous reconnaissons
les frères et les laïcs maristes. Le style du lettrage
utilisé, le « retrait », veulent se distinguer et représenter l’actualité, le dynamisme et la vitalité
du charisme. La couleur bleue rappelle l’identité
mariale et les origines de l’Institut, et la couleur
orange, le troisième centenaire du charisme mariste. Le nouveau logo de l’Administration générale
de l’Institut Mariste rappelle le patrimoine mariste
et, en même temps, ouvre l’Église et le monde d’aujourd’hui à de nouveaux horizons.
Le logo de l’Administration générale a été enregistré auprès de l’Office de la Propriété Intellectuelle
de l’Union européenne (EUIPO) sous le numéro
018099281.

Septembre 2019 •

63

PRÉSENCE MARISTE DANS LE MONDE

ICELAND

